
On pourrait se poser la ques-
tion de savoir pourquoi se
multiplient les attaques achar-

nées contre le code du travail.
Cette question est d’autant plus légitime
en ce moment, avec le projet de loi du
gouvernement, porté par la ministre du
travail Mme EL KHOMRI.
Ce projet de loi “Travail” s’inscrit dans
le vaste mouvement de remise en cause,
depuis des décennies, des conquêtes
sociales. Mais, le simple fait qu’il soit
engagé dans le cadre d’un gouverne-
ment “socialiste”, le rend doublement
inacceptable.
D’abord, car il voudrait détruire l’ar-
chitecture du droit social français qui
est l’œuvre de la lutte ancestrale des
classes. 
Enfin, car il est proposé par un gouver-
nement dont le socialisme affiché de-
vrait l’empêcher de souscrire à la vision
rétrograde dont rêve le MEDEF.
Malgré cela, le gouvernement affirme
une volonté farouche et semble prêt à
tout pour détruire les droits sociaux col-
lectifs conquis depuis des siècles et plus
particulièrement, les avancées signifi-
catives de 1936 et 1945.
Mais qu’est-ce qui justifie cette orien-
tation prise par ce gouvernement ? Ne
voit-il pas que cette politique est suici-
daire, tant pour le pays que pour le
parti au gouvernement ? Ce sont là
quelques questions qui sont posées par
les salariés et dont les réponses n’ont
de sens en dehors de la lutte des
classes, au sein du système capitaliste
et de son fonctionnement. C’est effecti-
vement une réflexion fondamentale mais
qui nous emmènerait au-delà de notre
champ d’investigation et de la question
immédiate, qui est la lutte contre la des-
truction du code du travail et des ga-
ranties collectives.
La Genèse du code du travail
Les relations de travail au XIXème siècle
sont marquées par la “liberté contrac-
tuelle” chère au MEDEF d’aujourd’hui,

parfait continuateur des premiers re-
groupements patronaux. C’est donc le
seul code civil qui réglait les relations
entre employeur et salarié, en y consa-
crant deux articles au louage de service
dont l’ancien article 1781 (qui en disait
long sur “l’égalité” entre parties) : “Le
maître est cru sur sa seule affirmation
pour la quotité des gages”. Les idées
libérales se développent, conduisant
la classe ouvrière à une grande pré-
carité qu’un rapport du Docteur
 VILLERMÉ met en évidence. Mais cette
situation critique dans laquelle se trouve
les travailleurs, les femmes et les enfants,
va générer des mouvements collectifs
qui vont construire, d’une part, le mou-
vement ouvrier et, d’autre part, les ga-
ranties collectives qui en découlent.
La reconnaissance du droit de grève en

1864 et du syndicalisme en 1884 per-
met de donner un cadre légal à la
constitution du mouvement ouvrier. C’est
dans ce mouvement que ce constitue la
Confédération Générale du Travail dont
se réclame FO.
Le rapport de 1840 du Docteur
 VILLERMÉ qui dénonçait l’état de santé
catastrophique des ouvriers concourt
d’une certaine façon, à la prise de
conscience qu’il est insuffisant de laisser
la seule “liberté contractuelle” régir les
relations de travail.
L’Etat est donc amené, sous la pression
du mouvement ouvrier et en dépit de la
résistance des premières représentations
du patronat, à promulguer des lois so-
ciales qui seront autant d’avancées
dans l’amélioration des conditions de
travail et de vie des ouvriers. Et cela,
même si le “lobbying” patronal sur les
gouvernements a toujours été une réa-
lité. Exemple, la loi du 22 mars 1841
qui fixe à huit ans l’âge d’admission
au travail, interdit aux enfants les tra-
vaux de nuit ou dangereux mais per-
met, en revanche, de faire travailler
72 heures ceux de douze à seize ans.
Citons ici, en plus des lois sur le droit
de grève et de création de syndicats,
la loi de 1892 qui crée l’inspection du
travail, ou celle de 1898 sur l’indemni-
sation des ouvriers victimes d’accidents
du travail.
On voit donc, qu’à la période de forte
dégradation des conditions de vie des
ouvriers caractérisée par la “liberté
contractuelle” dans les relations de tra-
vail, s’oppose la période de construc-
tion et de développement du mouve-
ment ouvrier caractérisée par la
construction d’un droit social encadré
par l’Etat.
C’est dans cette période que va se dé-
velopper l’idée de la création d’un code
spécifique aux relations du travail et
surtout qui facilite l’accès aux divers
dispositifs. C’est effectivement ces prin-
cipes qui sont tout d’abord à l’origine
de la loi du 28 décembre 1910 qui
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instaure le code du travail. Regrouper
des lois éparses qui concernent les re-
lations de travail, les conditions de tra-
vail et les rendre facilement accessibles
à tous.
En effet, ces diverses lois sociales que
nous avons citées ne figuraient alors
nulle part sinon au Journal Officiel, ce
qui, pour l’ouvrier, signifiait qu’elles
étaient très difficilement consultables.
Pour autant, seul le Livre I, consacré
aux contrats de travail, a vu réellement
le jour à la suite de la loi du 28 décem-
bre 1910. Les trois autres livres, consa-
crés aux conditions de travail,
Prud’hommes et défense des salariés,
conventions collectives s’étaleront sur
plusieurs années.
Le code du travail : outil 
de défense individuelle 
et collective des salariés
Alors bien sûr, le code du travail que
nous connaissons aujourd’hui à beau-
coup évolué depuis 1910. Il reste pour
autant le code où est consigné, outre
les diverses lois qui régissent le droit
du travail, les grandes dates des
conquêtes sociales, telles l’instauration,
en 1919, des conventions collectives et
de la journée de 8 heures, des congés
payés (15 jours) en 1936 en même
temps que la limitation du temps de
travail à 40 heures par semaine, le
droit de grève en 1946, après 5 ans
d’interdiction par le régime de Vichy…
Mais il est aussi le code dont la colonne
vertébrale est constituée par des grands
principes qui caractérisent, entre autres,
le droit social en France. Nous voulons,
bien sûr, parler de la hiérarchie des
normes, du principe de faveur et des
avantages individuels acquis.
Alors bien entendu, le code du travail,
depuis son instauration, a toujours fait
l’objet d’attaques incessantes de la part
du patronat. Ce dernier a d’ailleurs
réussi, dans la dernière période, à in-
troduire dans le code des éléments qui
fondamentalement vont à l’encontre des
intérêts des salariés ; c'est-à-dire, pour
être précis, des dispositions qui au lieu
de contrebalancer le “lien de subordi-

nation” l’accentuent. Car c’est bien la
conséquence du renvoi au niveau de
l’entreprise de la quasi-totalité des ac-
cords traitant des relations de travail. 
Or, l’objet du code du travail est bien
l’inverse.
Ce que, très précisément, projettent le
gouvernement / patronat et la CFDT,
c’est de réduire drastiquement toutes
les protections du salarié. Le fondement
du projet est de revenir à la situation
d’avant le code du travail, d’avant les
lois sociales qui ont été regroupées pour
un meilleur accès dans le code du tra-
vail.

Cette conception est directement liée
au système capitaliste libéral, dont
l’idée est que rien ne doit venir pertur-
ber le fantasme de la liberté des lois
du marché. En la matière, il faudrait
considérer, comme c’était le cas au
XIXème, que l’employeur et le salarié sont
des parties qui sont égales dans un
contrat…
Or, ce n’est pas le cas. La situation dé-
sastreuse dans laquelle se trouvaient les
ouvriers au XIXème siècle et qui a fait
l’objet du fameux rapport du Docteur
VILLERMÉ, en est l’illustration.
Le fait de vouloir ramener “in fine” toute
décision au niveau de l’entreprise, re-
vient justement à nier l’existence du lien
de subordination. C’est donc accentuer
la capacité de pression de l’employeur
sur la totalité de ses subordonnés. Ce
n’est pas le camouflage linguistique qui
fera disparaître ce fait (le salarié est un
subordonné, le fait de vouloir l’appeler
“collaborateur”, de vouloir qu’il soit “co-
auteur”, de faire croire qu’il pourrait
être “co-responsable” de quoi que ce
soit, est un leurre car le seul pouvoir de
décision est bien aux mains de l’entre-
prise).
L’intérêt de l’entreprise n’est pas celui
de ses salariés, de la même façon que
le but de l’employeur n’est pas la créa-
tion d’emplois comme voudraient nous

le faire croire le MEDEF et le gouverne-
ment.
Dans le système capitaliste, le but de
l’entreprise est de dégager du profit,
laquelle doit rétribuer les actionnaires.
Or, c’est bien là le seul objectif du pro-
jet de loi et de tous les dispositifs qui
ont été mis en place depuis des dé-
cennies au détriment des garanties col-
lectives des salariés et, plus largement,
de toute la population en termes de pro-
tection sociale, éducation nationale, ser-
vices publics…
On voit bien que si l’on veut améliorer
les conditions de travail et de vie de la

majorité de la population, c'est-à-dire
de tous ceux qui n’ont que leur force
de travail pour vivre et faire vivre leur
famille et qui constituent la classe ou-
vrière, il faut défendre le code du tra-
vail, ce qui commence par le retrait du
projet de loi “Travail”.

Au gouvernement, au
patronat qui veulent détruire

le code du travail, nous
disons RETRAIT !

A ceux qui veulent nous faire
croire que l’on peut amender
un projet de loi dont le but

fondamental est la
destruction du code du

travail, nous disons RETRAIT !

Le 31 mars 2016, tous en
grève pour dire RETRAIT !
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